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Thème : Actions de Grâces 
Après la repentance, la consécration et l’intimité, nous pouvons maintenant demander le feu 
de Dieu sur nos vies. Ce feu c’est le feu de la gloire, de la puissance, de la purification, de la 
passion, et c’est aussi le feu du jugement contre nos ennemis. Soyons embrasés pour Jésus, Il 
est notre unique raison d’être. Cette prière est basé sur la série ‘Le feu de Dieu’. 

Les consignes sont les mêmes, nous prions pour l’église, membres actuels et ceux qui 
vont nous rejoindre et nous prions pour nous-mêmes. 

1. Le feu de Sa gloire 

Romains 12:1 Segond 21 (SG21) 12 Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les 
compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. 
Ce sera de votre part un culte raisonnable. 

Lévitiques 6:5,-6 5 Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y 
allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices de communion. 6 
Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas  

Apocalypse 3:15-16 15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si 
seulement tu étais froid ou bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni 
bouillant, je vais te vomir de ma bouche 

Père, au nom de Jésus 

• Nous te présentons nos vies comme un sacrifice vivant. Comme le feu est descendu 
sur l’autel, que Ton feu descende sur nous ; embrase nous. 

• Remplis moi de nouveau du Saint Esprit, du feu de Ta présence. 
• Fais de moi un homme, une femme de feu. Je te demande de m’embraser. Que je 

devienne totalement passionné Te concernant.  
• Que Ton feu ne s’éteigne jamais dans nos vies 
• Que toute passivité et toute tiédeur disparaisse de nos vies 

 

2. En feu pour Ses projets 

Romains 12:11 11 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le 
Seigneur. 

Romains 12:11  (BDS) 11 – l’ardeur: ne soyez pas nonchalants;– l’Esprit : soyez bouillants;– le 
Seigneur: soyez de bons serviteurs; 

Père, au nom de Jésus, nous Te demandons 

• Donne nous une passion pour ce qui est cher au cœur de Dieu 
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• Que Ta vision pour nos vies, pour notre génération, et pour notre église devienne 
primordiale pour nous  

• Que le zèle de Ta maison nous consume 

3. Le feu de Sa Parole 

Jérémie 23:29 29 Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare l'Eternel, comme un 
marteau qui pulvérise la roche?. 

Père au nom de Jésus 

• Rend nos passionnés de Ta Parole 
• Embrase nous par le feu de Ta Parole 
• Révèle nous Ta gloire par Ta Parole 
• Par Ta Parole, anéantis toute résistance en nous à Ta voix et à Tes voies.  
• Par Ta Parole, anéantis toute résistance à Ton œuvre à ABBA HOUSE. 
• Par Ta Parole, pulvérise toute résistance lorsque l’Évangile est annoncé 

 

4. Passion pour les âmes 

Jérémie 20:9 9 »Si je dis: ‘Je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom’, alors 
il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à 
essayer de le contenir, sans y parvenir.  

Actes 2 2 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même 
endroit. 2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute 
la maison où ils étaient assis. 3 Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées 
les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. 4 Ils furent tous remplis du Saint-
Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Père au nom de Jésus,  

• Celui qui est touché par le feu de Dieu a une passion pour les âmes. Donne-moi cette 
passion par Ton feu. 

• Que la bonne nouvelle de Jésus soit comme du feu à l’intérieur de nous, que nous ne 
puissions pas nous empêcher de l’annoncer. Rend nous intarissables à Ton sujet. 

• Que le feu de Ton Esprit conduise à une moisson extraordinaire cette année 
• Détruit dans ma vie tout ce qui pourrait nuire à ce feu. 

 

5. Le feu de jugement, de combat et de victoire 

Hébreux 12:29 29 Notre Dieu est en effet un feu dévorant. 
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Psaume 18:13-14 9 Une fumée s’élevait de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa 
bouche, avec des charbons embrasés…14 L’Eternel a tonné dans le ciel, le Très Haut a fait 
retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu.15 Il a lancé ses flèches et dispersé mes 
ennemis, il a multiplié les éclairs et les a mis en déroute…18 il m’a délivré de mon adversaire 
puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. 

Ésaïe 30:27-30 27 L'Eternel arrive de loin. Sa colère est ardente, elle pèse lourdement. Ses 
lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant… 30 L'Eternel fera 
retentir sa voix dans toute sa majesté, il montrera son bras prêt à frapper à cause de l’ardeur 
de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des 
pierres de grêle. 

Père, au nom de Jésus 

• Libère Ta colère ardente contre toutes les forces des ténèbres qui assaillent notre 
église et nos vies, qui s’opposent à la mission de ABBA HOUSE et La Compagnie 
Théophile. 

• Nous décrétons que Ton feu de jugement se manifeste là où c’est nécessaire contre les 
ennemis de notre destinée. Qu’ils soient complètement dispersés. 

• Que Ton feu dévorant et des charbons embrasés anéantissent les agents démoniaques 
qui affligent ma vie, ma famille, mon église.  

• Nous déclarons que toute contrainte, limite, blocage, attaque démoniaque, résistance 
contre ABBA HOUSE est consumée par le feu.  

• Que toute chaîne autour de ma vie et mon appel soit consumée par le feu de Dieu.  
 

6. Actions de grâces y compris pour la fiche d’attentes. 

Père, au nom de Jésus 

• Merci pour la grâce de rester fidèle et garder le feu pour toujours. 
• Merci pour la grâce d’être toujours plus bouillants chaque jour 
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